
Argentré
INFOSJournal municipal 

d’information
Kannadig keleier kêr

Actifs Dynamiques Passionnés, notre identité.
Oberiant, Frev, Entanet, hon identelezh.

N
°2

6
9

 •
 S

ep
te

m
br

e 
20

14

L’info du mois

2014/2015
Saison culturelle

Semaine Bleue

Soutenue par la municipalité, découvrez 
le programme de la semaine bleue qui se 
déroulera du 12 au 20 octobre 2014 à 
Argentré-du-Plessis et venez partager  
des liens intergénérationnels !



La semaine bleue :
Cette année, vous aurez l’occasion de participer 
à une balade contée qui réunira petits et grands. 
Cette semaine n’a pas uniquement pour objectif 
de favoriser l’inter-génération mais également de 
valoriser les compétences de nos aînés et d’ap-
prendre avec eux, notamment en partageant un 
atelier animé par l’Outil en main. 

Cette action collective s’inscrit dans le cadre des 
missions du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). C’est toujours un grand plaisir de rester à 
votre écoute et d’essayer de répondre au mieux à 
vos demandes en fonction de vos besoins.

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires 
locaux, les agents de la mairie et du CCAS, les membres de la commission santé et social 
et les habitants pour leur implication dans les projets existants et à venir. Je vous souhaite, 
aux petits comme aux grands, de vivre une très bonne rentrée.

Vanessa Dupont

La saison culturelle :
Avec un spectacle de rentrée à ne pas rater, c'est 
TITOFF qui vient nous présenter son spectacle  
« Déjà de retour… ! » le samedi 18 octobre.

Il sera suivi de onze spectacles (5 mairie – 6 
associations). Gardez bien la plaquette spéciale 
et n'oubliez pas : « La culture c'est un moment 
de convivialité et de découverte », n'hésitez pas à 
être curieux, venez nombreux.

Dans un souci de bonne organisation, pensez à 
réserver vos places. 

Nous avons unis nos moyens de communica-
tion avec Vitré pour diffuser largement nos pro-
grammes. 

La culture étant un élément majeur de la vie, alors n'hésitez pas, venez vivre ces moments 
ensemble.

Gabriel Salicis

Après avoir vécu le forum des associations et la fête locale, nous vous proposons une 
rentrée riche en animations, dont deux événements majeurs :
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En bref, le compte-rendu du Conseil municipal
du 7 juillet 2014
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Nouveaux rythmes scolaires 
√ règlement des Temps    
 Périscolaires

Par délibération en date du 24 février 2014, les 
membres du Conseil municipal avaient approuvé 
l’organisation de la semaine scolaire dans le cadre 
de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires à compter de la rentrée de septembre 
2014. Afin d’assurer le bon fonctionnement de ces 
temps périscolaires, il est apparu nécessaire de 
mettre en place un règlement intérieur qui a été 
approuvé par le Conseil municipal.

√ Accroissement temporaire   
 d’activité

Les emplois permanents au sein des collectivités 
territoriales doivent être pourvus par des agents 
titulaires. Toutefois, par délibération et dans des cas 
limités, les collectivités sont autorisées à recruter un 
agent contractuel de droit public pour la satisfaction 
d’un accroissement temporaire d’activité. 
Par délibération en date du 16 juin 2014, le 
Conseil municipal a validé la création de 20 postes 
permanents d’ « animateurs périscolaires » à temps 
non complet dans le cadre de la mise en œuvre des 
temps périscolaires. Considérant l’année scolaire 
2014/2015 comme année d’expérimentation des 
nouveaux rythmes scolaires, le Conseil municipal a 
donc autorisé le recrutement d'agents contractuels 
relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation.

Subventions :  
√ Attribution de subventions   
 exceptionnelles aux associations

La municipalité a reçu des demandes de subventions 
exceptionnelles des associations Point A et du 
Comité des Fêtes. Le Conseil municipal a attribué 
des subventions exceptionnelles aux associations 
comme suit :
- 4 000 € au Comité des Fêtes pour l’organisation 

du concours départemental du cheval breton le 6 
septembre 2014 dans le cadre de la fête locale ;

- 1 000 € à Point A pour l’initiative de la création du 
village des artisans.

√ Attribution d’une subvention  
 à l’association Mini-Pouss'

Par délibération en date du 24 février 2014, le 
Conseil municipal a attribué des subventions 
aux associations pour un montant total de  
130 196 €. Dans ce cadre, une somme de 5 
000 € avait été attribuée à l’ADMR au lieu de 
l’association des Mini-Pouss’. Afin de régulariser 
cette subvention, le Conseil municipal a attribué 
la subvention de 5 000 € à l’association des Mini-
Pouss’ pour la participation au poste d’auxiliaire de 
crèche.

Z.A.C. de Bel Air 
√ Approbation du CPrAPe 

Afin de définir des règles ou recommandations 
d’aménagement sur la Z.A.C. de Bel Air, un 
cahier des prescriptions et des recommandations 
architecturales, paysagères et environnementales 
(CPRAPE) a été demandé auprès du cabinet 
ARCHIPOLE qui travaille sur le dossier de la Z.A.C. Ce 
document a été approuvé par le Conseil municipal.

√ Acquisitions foncières

Dans le cadre de la réalisation de la Z.A.C. de Bel 
Air, il est nécessaire d’acquérir des parcelles de 
terrains en zone Nord, destinées à recevoir des 
travaux en compensation de constructions de la 
zone Sud situées en zone humide.  Les parcelles 
AX N° 530, AX N° 532, AX N° 537 et AX N° 540 
appartenant à M. et Mme JARY représentent 
une surface de 21 773 m² soit un montant de  
101 025 €. Le Conseil municipal a validé l’acquisition 
des parcelles citées ci-dessus. Les frais, droits, 
émoluments et honoraires de l’acte authentique 
seront supportés par l’acquéreur, soit la commune 
d’Argentré-du-Plessis.

Dates des prochains 
conseils municipaux : 
> Lundi 13 octobre à 20h30 
> Lundi 17 novembre à 20h30
> Lundi 8 décembre à 20h30

Autres informations municipales
Dossiers d’inscriptions aux Temps Périscolaires
Vous pouvez retrouver sur le site Internet de la commune les fiches d’inscriptions aux Temps Périscolaires ainsi que le règlement intérieur via le lien :  
www.argentre-du-plessis.fr/Enfance-jeunesse-education /Réforme des rythmes scolaires.

Informations SMICTOM - Distribution des sacs jaunes
Deux rouleaux seront déposés sur chaque conteneur individuel présenté à la collecte le vendredi 17 octobre prochain. Il faut 
donc penser à sortir son bac de collecte ce jour-là.  A noter qu'aucun rouleau ne sera déposé pour les personnes collectées en 
bac collectif ou en point de regroupement. Ils devront venir chercher leurs sacs jaunes en mairie.

Informations SMICTOM : 02 99 74 44 47

Tarifs municipaux

Enfants 
d'Argentré

Autres 
communes

Garderie du matin à partir de 7h30 2,35 € 2,60 €

Garderie du matin à partir 8h20 1,85 € 2.10 €

Garderie du soir jusqu'à 17h45 2,35 € 2,60 €

Garderie du soir après 17h45 jusqu’à 18h30 2,60 € 2,85 €

Mercredi de 12h15 à 12h30 0,50 € 0,50 €

Les nouveaux tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2014/2015 sont fixés 
comme suit :

Fixation des tarifs de la garderie municipale 
pour l’année 2014/2015.

Fixation des tarifs de la restauration scolaire pour 
l’année 2014/2015. 

Les nouveaux tarifs de la restauration  scolaire à compter de la rentrée 2014/2015 
sont fixés comme suit : 

√ 4,15 € pour les enfants d’Argentré-du-Plessis ainsi que ceux de la Classe 
d’Intégration Scolaire

√ 4,60 € pour les enfants non domiciliés sur Argentré-du-Plessis

√ 5,20 € pour les repas des adultes

√ 2,15 € pour les enfants qui apportent leur repas en raison d’allergies 
alimentaires ou pour des raisons religieuses.
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vie municipale
recensement militaire 
Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus 
de se faire recenser à la mairie de leur domicile, 
et ce entre la date anniversaire de leurs 16 ans et 
les 3 mois qui suivent.

Ils doivent venir en mairie avec leur pièce 
d’identité, le livret de famille et un justificatif de 
domicile récent.
La mairie délivre alors une attestation de 
recensement. Cette dernière est nécessaire pour 
se présenter aux examens et concours publics 
(dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans.  
La mairie ne délivre pas de duplicata. 
Cette attestation doit donc être conservée 
soigneusement. 

Le recensement permet à l'administration de 
convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 
défense et citoyenneté, et de l’inscrire d'office 
sur les listes électorales à ses 18 ans.

Ouverture de la saison 
culturelle au Plessis 
Sévigné : Titoff
à Argentré-du-Plessis, la 
saison culturelle s’ouvrira 
avec l’humour de Titoff 
le samedi 18 octobre à 
20h30. Venez assister au 
spectacle de l’humoriste 
qui, après 5 ans 
d'absence, est de retour ! 
Jamais fatigué, Titoff 
évoque incohérences et 
contradictions de l’existence 
avec perspicacité et humour. 

Informations pratiques :
Samedi 18 octobre 2014,  
20h30 au Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Tarifs :
•	 Adultes	:	18	€
•	 Demandeurs	d’emploi,	Etudiants,	scolaires	 
de	-	de	25	ans,	enfants	jusqu’à	12	ans	:	9	€

Réservations :
Mairie	d’Argentré-du-Plessis,	 
21	bis	rue	Alain	d’Argentré	-	Tél	:	02	99	96	61	27 
mairie@argentre-du-plessis.fr

www.francebillet.com Contact :		Mairie	-	02	99	96	59	77	ou	06	11	95	22	29

Pour	tout	renseignement	complémentaire,	rendez-vous	sur	le	site	internet	
www.vitrecommunaute.org	et	au	secrétariat	du	conservatoire	au		02	99	74	68	64

Bibliothèque municipale
Rentrée littéraire septembre 2014 : tout ce qu’il faut savoir !

La rentrée littéraire sera flamboyante, avec une kyrielle d'auteurs 
phares, comme Emmanuel Carrère, Olivier Adam, David Foenkinos 
ou Grégoire Delacourt, et plus touffue que les trois années 
précédentes avec 607 romans français et étrangers.

LES GROS POISSONS
- Grégoire Delacourt : "On ne voyait que le bonheur" sort à la 

rentrée.
- "Le Royaume", le prochain livre d’Emmanuel Carrère.
- Olivier Adam revient avec "Peine perdue".
- Frédéric Beigbeder revient avec Oona & Salinger, un roman sur l’histoire d’amour avortée entre 

Salinger et Oona O’Neill, fille du grand dramaturge américain. 

PREMIERS ROMANS 
- Véronique Poulain raconte son enfance dans une famille de sourds-muets.
 Son père et sa mère sont sourds-muets. Véronique Poulain, elle, ne l’est pas, elle est même 

plutôt bavarde. Fille unique élevée dans le silence complet, elle raconte son enfance dans l’un 
des témoignages les plus étonnants de la rentrée.

- Nelly Kaprièlian signe son premier roman. Elle est l’une des critiques littéraires les plus 
redoutées en France. Nelly Kaprièlian ose tout de même passer de l’autre côté et publie son 
premier roman, "Le manteau de Greta Garbo". 

Animation : « Lire Autrement »

- La bibliothèque invite petits et grands à « lire autrement » : Comment lire quand on ne voit 
pas ? Quand on n’entend pas…? Prendre le temps de toucher des livres en braille, écouter 
dans l’obscurité…Réfléchir ensemble à ces différences grâce à de nombreux ouvrages. Soyez 
curieux ! Cet atelier sera d’ailleurs proposé aux enfants qui participent aux Temps Périscolaires 
avec Linda et leurs réalisations seront exposées à la bibliothèque durant les vacances d’octobre.

- Pendant le mois d’octobre à l’occasion du Mois du Multimédia, en partenariat avec l’Agence 
Départementale de Vitré, un dispositif Makey Makey est à disposition des lecteurs de la 
bibliothèque. Ce dispositif interactif transforme les objets : touchez-les et vous déclencherez des 
critiques audios de livres, lus par des bénévoles ou autres lecteurs. Un dispositif similaire sera 
proposé pour désigner des objets en langue bretonne avec une explication par des brittophones. 
Cette action est  soutenue par l’association argentréenne « Hent Ar Furnez » dont l’objet est la 
promotion de la culture bretonne dans ses aspects linguistiques, historiques, artistiques...

Dispositif Argent de Poche
Le dispositif argent de poche est reconduit durant les vacances de la Toussaint. Ce dispositif permet 
aux jeunes Argentréen(ne)s de 16 à 18 ans d’obtenir une indemnité en échange de travaux dans 
la commune. Les jeunes sont encadrés par des agents communaux pour effectuer des travaux 
simples et sans danger. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la mairie d’Argentré-du-Plessis. 

Nous remercions les agents municipaux d’avoir encadré tous les jeunes durant la période 
estivale.

Dernières 
inscriptions au 
Conservatoire de 
Musique
La musique, c’est dans vos cordes ? Il est 
encore possible de s’inscrire au Conservatoire 
de Musique dans les disciplines suivantes : 
violon, harpe, accordéon, saxophone, 
clarinette, hautbois, basson, trombone, 
flûte traversière, chant et éveil musical.
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Nous sommes aujourd'hui envahis de 
propositions faciles d'accès, notamment par la 
force du média télévisuel. C'est plus pratique,  
« on est bien chez nous » surtout après une 
journée bien chargée en travail ou tâches 
ménagères.

Pourtant, chacun d'entre nous évolue, découvre, 
s'enrichit d'un savoir, s'approprie de nouvelles 
idées s'il est curieux, s'il ose aller vers l'inconnu 
ou la nouveauté. Tout ce qui nous entoure est 

culture (les échanges sur le marché, la lecture, 
l'image télé ou cinéma, internet, le théâtre, 
etc.) Mais participer à un spectacle dans un 
lieu adapté, découvrir une forme d'expression, 
un contenu différent ou populaire, bref souvent 
diversifié nous permet d'échanger avec l'autre 
sur ce vécu et nous permet de grandir, d'évoluer. 
Lorsque l'on accepte d'être curieux, on est 
parfois déçu, on n'a pas aimé, mais souvent on 
en ressort heureux d'un bon moment passé en 

collectivité, un peu transformé, souvent ravi. 

Alors, relevons ce pari, soyons curieux, retrouvons 
l'envie de partager des moments avec les autres 
grâce à une saison conçue pour vagabonder à la 
rencontre de personnages comiques, sensibles 
et toujours attachants, par le biais du théâtre, de 
la musique, de la danse… Une fois encore, une 
programmation riche, éclectique et de qualité, 
accessible à tous !

La municipalité et l’ensemble du personnel ont été touchés par la disparition de Monsieur Joseph Fouchet. Il participait activement à la vie de la 
commune, notamment par son engagement associatif. Il figure ainsi dans les contacts de la plaquette de la saison culturelle pour le spectacle de 
l’Association Argentré Roumanie (Dîner Spectacle/Les cigognes sont de retour). De ce fait, nous vous remercions de prendre soin d’adresser vos 
demandes d’informations près de B. Veillard et F. Legrand (les numéros de téléphone figurent dans la plaquette).

- Pour partager et apprécier le talent des 
artistes qui sont présents sur scène pour 
vous faire connaître leur passion et leur 
créativité

- Pour prendre du plaisir en riant, en vibrant, 
en partageant des moments d’émotions 
qui rendent plus vivant.

- Pour vous enrichir par des spectacles qui 
vous feront découvrir d’autres manières 
d’expression de l’art vivant. La nouveauté, 
l’originalité ne doivent pas être un 
obstacle à la fréquentation des lieux 
culturels. Au contraire, elles sont source 
d’ouverture et vous repartirez heureux 
d’avoir participé à une belle aventure.

- Pour se rencontrer car la diversité et 
l’accessibilité des spectacles proposés 
par le Centre Culturel permettent de 
partager de bons moments en famille, 
entre amis…… Le Plessis Sévigné est 
aussi un lieu de rencontre et de proximité 
dans notre commune à taille humaine. 

Saison culturelle 2014/2015 : 
  Le Plessis rouvre ses portes...
Notre commune a la chance de bénéficier d'une structure de haut niveau pour la diffusion de 
la culture. Un Centre culturel est un lieu qui doit vivre, rassembler la population tant locale 
que celle des communes proches. 

Dossier Du mois

Découvrez l'ensemble de la saison 2014/2015 
grâce à la plaquette de la saison culturelle 

insérée au sein de ce bulletin.

Suivez-nous 
au Plessis Sévigné
et sortez…
…de l’ordinaire :



 

 

 

 

Vie ASSOCiATiVe

Dossier Du mois

du 12 au 20 octobre 2014

La semaine bleue, sous le parrainage du Ministère des Affaires Sociales, est une semaine nationale. 
Elle est un moment privilégié de la vie associative qui invite le public à prendre conscience du rôle 
social primordial des aînés dans notre société. « Rappelons que sur 15 millions de personnes âgées 
de plus de 60 ans, 6 millions sont pleinement engagées dans la vie associative. Nombre d’entre elles 
sont par ailleurs très impliquées dans la vie sociale de leur territoire, dans la garde de leurs petits-
enfants, pratiquent des activités physiques, artistiques et socio-culturelles* ».

De nombreuses manifestations sont organisées pour illustrer le thème de cette année : 

Cet événement est l’occasion d’associer les différentes générations, de faire prendre conscience au grand public du rôle social primordial des aînés 
dans notre société. 
Du 12 au 20 octobre 2014, plusieurs activités sont proposées aux seniors et au public souhaitant participer à ce temps fort.
En partenariat avec différents acteurs locaux, la mairie et le CCAS ont organisé le programme de cette semaine :

Les 28 et 29 juin derniers Anne Marinig 
professeur à l’Atelier Danse et ses élèves ont 
convié le public du Centre culturel Le Plessis 
Sévigné à un voyage dans le monde des Mots, 
des Contes, des Légendes et de la Poésie.

Une nouvelle fois les spectateurs ont pu admirer 
les costumes imaginés et dessinés par Roselyne 
Leduc et son équipe de petites mains ainsi que 

les superbes lumières concoctées par Anne 
Dubos : émotions et Poésie étaient au rendez-
vous.

Pour la saison 2014-2015 les cours ont repris le 
10 septembre. Ils s’adressent aux enfants à partir 
de 5 ans. 
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retour sur le gala de l’association 
Atelier Danse : « Mots à danser » 

DIMANchE 12 
OctOBRE

LuNDI 13 
OctOBRE

MARDI 14  
OctOBRE

MERcREDI 15 
OctOBRE

JEuDI 16 
OctOBRE

SAMEDI 18 
OctOBRE

LuNDI 20 
OctOBRE

14h : 
Marche Bleue / 
Départ devant la 
mairie : Venez-
vous plonger 
dans l’univers des 
légendes avec le 
conteur Jean-
Pierre Mathias.
Animation du 
Bagad d’une durée 
de 15 minutes.
A l’issue de la 
marche, une 
collation sera 
proposée aux 
participants Salle 
Ouessant.

15h : 
Ciné Senior  
cinéma
Tarifs : 3,50 €

DE 9h à 17h : Intervention de 
l’association « Outil en main »
centre culturel

20h : 
Soirée théâtrale : 
- « La mauvaise note » de 
Michel Coulareau, saynètes 
jouées par la troupe des 
jeunes Des Comédiens du 
Soir.
- « Façon tigre ou Josiane a 
disparu » de Luc Tartare par 
les Comédiens du Soir
Salle Ouessant
Tarifs : 
- Adultes : 6 €
- Enfants : 3 €

14h : 
Chorale paroissiale 
des enfants 
Maison de 
Retraite 
La Sainte Famille

14h : 
Après-midi jeux en 
bois géants 
Salle Ouessant 

16h : 
Goûter 
intergénérationnel
Salle Ouessant

10h : 
Visite du marché. 
Animation musicale 
par Maurice Tireau.

14h à 16h : 
Porte-ouverte du 
Club de l’Amitié - 
Salle Ouessant

20h30 : 
Ciné-débat
(Thème : L’entrée 
en maison de 
retraite)
Tarif : 3,50 €
cinéma

DE 9h à 10h30 : 
Conseil Municipal 
des Enfants. 
Intervention 
de seniors sur 
le thème des 
plantations.

12h : 
Repas des plus 
de 70 ans - 
centre culturel 
Le Plessis 
Sévigné

Contact :		Mairie	d’Argentré-du-Plessis	-	02	99	96	61	27	-	*Site	Internet	:	www.semaine-bleue.org

"A tout âge créatif et citoyen"

Contact : Marie-Paule	Bruand	au	02	99	96	61	54



 

 

Vie ASSOCiATiVe

Vie locale
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C'est à guichet fermé que le 26 juin dernier 
les enfants de l'association "Mini Pouss" et 
des Petits Lutins de l’AVAM (soit 35 enfants), 
ont assisté à un fabuleux spectacle "M’zelle 
Magali". 

Fruit d’une mutualisation de moyens de 2 
associations, au bénéfice des enfants de moins 

de 3 ans accueillis sur Argentré, ce spectacle 
de fin d’année a été l’occasion d’échanger 
entre professionnels de la petite enfance. 

En amont, les bénévoles avaient donné de leur 
temps : familles, amis des familles,… avaient 
dégusté de nombreuses brioches pour réunir 
les fonds nécessaires : à tous, un grand merci !

Le samedi 27 septembre à  partir de 10h, 
l’association Hent Ar Furnez  propose une 
rencontre avec le professeur de langue 
bretonne. Vous pourrez ainsi obtenir toutes 
les informations nécessaires sur les cours de 
breton dispensés cette année. Cette réunion 

aura lieu à la salle Bréhat (derrière les services 
techniques).

Les cours ont repris le lundi 8 septembre dernier.

cours Adultes

Lundi : 19h15 et 20h15
Aérobic/Step - Salle Ouessant

Mardi : 18h30, 19h30 et 20h30
Zumba - Centre Culturel

Jeudi : 19h30 et 20h30
Body-Sculp (renforcement musculaire : cuisses, 
abdos, fessiers - Salle Ouessant

cours Aînés

Mardi : 9h15 
Souplesse/Mémoire/Equilibre - Salle Ouessant

N’hésitez pas à venir essayer ces activités dans 
votre club de forme d’Argentré-du-Plessis, 
les 2 premières séances sont gratuites ! 
Pour toute inscription, un certificat médical daté 
à compter du 01/07/2014 sera demandé.

Contact : 
Joseph	BREJUIN	-	Tél	:	06	42	57	68	80Contact : 02 99 74 10 10 ou redaction@lejournaldevitre.com

Contact : 
Michelle	:	02	99	96	63	89
Maryvonne	:	02	99	96	72	62

Contact : 06	84	47	04	20
Hentarfurnez35@laposte.net

Depuis le 1er juillet, la ligne 20 (Service Illenoo 
du Conseil Général) qui passait par Argentré-
du-Plessis pour rejoindre Vitré n’existe 
plus. Elle est remplacée par la ligne « Vitré/
La Guerche-de-Bretagne » (service de Vitré 
Communauté). Les horaires et les arrêts ne 

changent pas et nouveauté, les trajets sont 
gratuits.

Marché : un 
nouveau 
commerçant à 
votre service !
Arrivé début juin sur le marché, Joseph vous 
propose des poulets et des œufs fermiers, 
cannettes, travers de porc, du jambonneau et du 
jambon cuit accompagnés de pommes de terre 
et de frites.

Cet ancien menuiser connaît bien les marchés 
puisqu’il est présent sur le marché de Vitré 
depuis 26 ans.

N’hésitez pas à vous arrêter et laissez-vous 
tenter par de bons produits fermiers !

Le Journal de Vitré
Le Journal de Vitré recherche un(e) correspondant(e) pour le secteur d'Argentré-du-Plessis et 
Étrelles.

Vous vous intéressez à la vie de votre commune ? Vous aimez l'écriture et la photographie ? 
Rejoignez notre équipe !

Club de Forme 
Gym V

Mini Pouss‘

Association Hent Ar Furnez

Contact : 
Service	transport	Vitré	Communauté
Tél	:	02	99	74	70	26

Transports en commun
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bloc notes

naissanCEs

23/06 Eugénie	RAVEZ 2 rue George Sand
09/07 Zoé	DAUGUET La Hervellerie
25/07 Soline	ROISSE 7 rue Claude Monet
04/08 Léa	RIMBAULT Le	Repas
13/08 Efflam	MAIGNAN 59	rue	d’Anjou
15/08 Ronan	LEGROS La Forge, La Croix

déCès

18/07 Pierre	TRAVERS,	84	ans 6	rue	des	Lilas
20/07 Joseph	BATTEUX,	75	ans 5	rue	Ambroise	Paré
27/07 Marcelle	GRANGER	née	GRANGER,	91	ans 5	rue	Ambroise	Paré
02/08 Marie	BACHELIN	née	BESNARD,	89	ans 4	square	d’Alsace
09/08 Joseph	FOUCHET,	70	ans 10 square de la Meltière

mariagE

28/06
Jean-Pierre	HERAULT,	agriculteur	
&	Christine	GUINEL,	factrice

Le Clos de la Fontaine

26/07
Yann	LERAY,	géomètre	
&	Claire	TIREAU,	auxiliaire	de	
puériculture	et	aide-soignante

9	impasse	Léon	
Bourgeois	à	Laillé

26/07
Fabrice	DECHIPRE,	frigoriste	&	Sarah	LECORDIER,	
directrice	de	développement	marketing

35 avenue Henri Matisse

État-civil 

Samedi 13 septembre Randonnée inter-associations, 10 h - lieu dit " La Croix"

Jeudi 18 septembre Club de l’amitié : après midi détente belote palets, 14h - Salle Ouessant.

Jeudi 25 septembre Club de l’amitié : concours de palets, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 27 septembre - Rencontre avec le professeur de langue bretonne de l’association Hent Ar Furnez, à partir de 10h - Salle Bréhat.
- Soirée retrouvailles des anciens élèves du collège Saint-Joseph ayant fait leur rentrée en 1968 et 1969, 16h30 - Collège 

du Groupe scolaire La Salle - Saint Joseph.

Dimanche 28 septembre Cyclo- cross, 6ème trophée des Champions - Circuit de la Sapinière.

Jeudi 2 octobre - Club de l’amitié : après-midi détente belote palets jeux divers, 14h - Salle Ouessant.
- Après-midi dansant avec Michel Guiffault, 14h - centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 9 octobre Club de l’amitié : après-midi détente ou randonnée pédestre, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 11 octobre Association Vivre à Argentré, entretien des chemins, 8h30 - Moulin Neuf

Samedi 11 et
Dimanche 12 octobre

Bourse aux vêtements Automne-Hiver par l’association Argentré Accueil, 
10h - 17h (le samedi) et 10h - 12h (le dimanche) - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Du 12 au 20 octobre Semaine Bleue (programmation et horaires en page 6 de ce bulletin).

Jeudi 16 octobre Club de l’amitié : après-midi détente ou randonnée pédestre, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 18 octobre Spectacle humour par Titoff (informations et réservations en mairie), 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Lundi 20 octobre Repas des plus de 70 ans / Semaine Bleue, 12h - Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Jeudi 23 octobre Club de l’amitié : Sortie bowling sur inscription auprès des responsables ou après-midi détente ou randonnée pédestre, 
14h - Salle Ouessant

Cin’Évasion

Quelques numéros importants à connaître 
Maison Médicale 45 rue de Paris 35500 VItRE - 02 99 75 55 66
Consultation sur rendez vous tous les soirs de la semaine de 20h à minuit, 
le samedi de 12h à minuit et le dimanche de 8h à minuit.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous : 
composer le 3237 (0,34 € la minute à partir d’un poste fixe).

Vous êtes nés en 1949, prenez note !
Toutes les personnes nées en 1949 à Argentré-du-Plessis 
ou habitant la commune, sont invitées à se retrouver le 
samedi 25 octobre 2014  à partir de 19h au restaurant 
La Grenouillère à Vitré. 
Contact : Denise huchEt - 02 99 96 62 86

Classes 5  
Prenez date : Les classes 5 se tiendront le 2 mai 2015.

Les Gardiens 
de la Galaxy

Vendredi 19 septembre, 
20h30 / 3D

Samedi 20 septembre, 
20h30 

Dimanche 21 septembre, 
17h / 3D

Le Beau Monde 
(Art & Essai)

Mercredi 17 septembre, 
20h30

Dimanche 21 septembre, 
20h30

Lundi 22 septembre, 
20h30

Des Lendemains 
qui chantent

Jeudi 18 septembre, 20h30
Mardi 23 septembre, 20h30

expendables 3
Vendredi 26 septembre, 

20h30
Samedi 27 septembre, 

20h30
Dimanche 28 septembre, 

17h

Opération 
Casse-noisette
Samedi 27 septembre, 

17h / 3D
Dimanche 28 septembre, 

10h30

Votre marché hebdomadaire : 
le jeudi matin de 8h à 13h
Tous les jeudis, place de la Poste, se tient le marché 
hebdomadaire. Vous pouvez retrouver les commerçants qui 
vous proposent fruits, légumes, poissons, viandes, produits 
fermiers, fromages, galettes, crêpes…


